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Editorial 
Peter Heffering est décédé cette année à l’âge de 80 
ans. En partenariat avec Ken Trevena (toujours en vie), 
ils ont fondé un des troupeaux les plus influents de la 
race Holstein : Hanoverhill.

Côté vaches, on peut citer Brockview Tony Charity (EX 
97 USA), Grande Championne à Toronto à la Royale 
quatre fois, Grande Championne à Madison (USA) 

quatre fois et jamais battue en classe mais aussi Mil-R-Mor Roxette EX 30* 
(Canada), la mère de Raider que j’ai pu voir sur la ferme de Port Berry en 
Ontario en 1988.

Côté taureaux les plus connus, Hanoverhill Starbuck, Triple Threat, Raider, 
Inspiration, Lincoln, Stardom, etc,…

A la lecture de ces noms, on imagine l’impact de cet élevage sur la sélection 
Holstein mondiale et on ne peut que respecter ces sélectionneurs.

     Serge Michard,
     Président d’Armor Prim’Holstein 
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Sommet de l’Elevage : 3 au 5 
octobre à Cournon

Congrés Mondial Holstein : 
2-9 novembre à Toronto

Indexation Interbull 12/8 : 7 
décembre

Swiss Expo Lausanne : 17-20 
janvier 2013

Dates à retenir

DECISION (Roumare x Buckeye), 
Grande Championne du Régional de Saint Brieuc 2012, appartenant au GAEC Cabon (29).

Merci à l’ensemble de nos partenaires et aux éleveurs pour avoir rendu 
possible l’organisation de ce temps fort régional.
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Les concours en images

U� �������� �������� �� ���� ������ ������ �� �������� �� ������

C’est dans un contexte climatique et de retards généralisés sur les travaux des champs que le concours régional s’est 
déroulé. Par voie de conséquence, 188 animaux étaient présents contre 250 prévus (et plus de 400 animaux inscrits au 
total en avril).

Côté effectif, 103 éleveurs étaient présents dont :
 - 16 élevages du Finistère avec 29 vaches
 - 12 élevages d’Ille et Vilaine avec 20 vaches
 - 17 élevages du Morbihan avec 32 vaches

Le concours s’est déroulé le samedi sous les yeux avisés de Michel GUAY, éleveur québécois et éleveur à Lolisee 
Holstein. Il fut assisté de Jean Rosier, Maître de Piste.

Dans une atmosphère solennelle, les récompenses ont été distribuées comme suit : 

Département Nbe 1er prix de sections Nbe prix spéciaux
Côtes d’Armor  6   2
Finistère   6   7
Ille et Vilaine  4   5
Morbihan  1   3
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Joseph Le Tinnier, Président de Bretagne 
Prim’holstein remet un trophée peint pour 
récompenser l’Ille et Vilaine pour le meilleur lot 
départemental.

Comme tous les ans, la photo traditionnelle des propriétaires de vaches ayant produit plus de 100 000 kg de lait.

De gauche à droite : Serge Michard, Michel Guay, Jean 
Rosier et Joseph Le Tinnier

Un grand merci également à Jean 
Luc Cucheval pour les photos. Les 
photos des 2ème et 3ème de section 
sont disponibles sur demande à 
armorprimholstein@gmail.com. 
Vous retrouverez en page 
centrale le poster en petit 
format.
Un coup de chapeau aux salariés 
de Gamm Vert qui ont réalisé le 
fleurissement du podium.



[03

Armor Prim’Holstein Infos communique en partenariat avec SOBAC

Cat. Section rang Nom de lanimal Père Grand-père maternelle Nom du proprietaire dép. Ville
Section 1A 1 FARCEUSE RESTELL LAMBIN GAEC LA SAUDRAIE 22 LANGOURLA

2 FAUVETTE SANCHEZ NEGUNDO M TUAL Franck 35 BRETEIL
3 FIBIE FBI ROY EARL GOURANTON 22 MORIEUX

Section 1B 1 ROY ROXY ROY GOLDWYN GAEC TOULLEC 29 PLOMELIN
2 ELODIE BOLTON GORDON GAEC LE BERRE JAOUEN 29 POULDERGAT
3 FIRST LADY GOLDWYN DOLMAN GAEC DE LA BUTTE 29 PLOUGUIN

Section 1C 1 PJP EXTASE GOLDWYN LHEROS EARL PJP PASQUET JEAN PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS
2 BOT-EMY GOLDWYN LINJET GAEC BOTREL 22 HILLION
3 BOT-ELAISA GOLDWYN LINJET GAEC BOTREL 22 HILLION

Section 1D 1 EPERNAY GOLDWYN SHOTTLE GAEC CABON 29 PLOURIN
2 ELIERE ULIER CHAM OFFROAD GAEC TOULLEC 29 PLOMELIN
3 KERGOEMBAN GAVOR JEFFERSON EARL DE KERGO 29 PLOUIDER

Section 1E 1 DESLACSPUR GOLDWYN TERRASON GAEC DE CAFFORT 35 GOVEN
2 ET FINAL CUT TALENT LAD RANNOU /LE CORRE COPROPRIETE 22 LANGOAT
3 EMERAUDE ULIER CHAM DANTE EARL GUYODEC 56 ST AVE

Section 1F 1 EVA SIDNEY FBI GAEC DU PETIT ROCHER 22 PLESLIN TRIGAVOU
2 ELITE GOLDWYN LANCELOT SCL DANO HENT COET 56 LOCQUELTAS
3 ETOILE GOLDWYN RESTELL EARL DE BORBORIN 56 MOREAC

Meilleure mamelle Espoir ELODIE BOLTON GORDON GAEC LE BERRE JAOUEN 29 POULDERGAT
Mention honorable Championne Espoir PJP EXTASE GOLDWYN LHEROS EARL PJP PASQUET JEAN PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS
Réserve Championne Espoir EVA SIDNEY FBI GAEC DU PETIT ROCHER 22 PLESLIN TRIGAVOU
Championne Espoir DESLACSPUR GOLDWYN TERRASON GAEC DE CAFFORT 35 GOVEN
Section 2A 1 ESCALE DAMION JENUS GAEC MICHARD 22 LE CAMBOUT

2 EBOULE TALENT LAD CHAMPION EARL DE KERBALANEN 22 PLOUMAGOAR
3 DIGITALE GOLDWYN TRIBUTE GR GAEC CARFANTAN 22 ST POTAN

Section 2B 1 DECISION ROUMARE BUCKEYE GAEC CABON 29 PLOURIN
2 DAUPHINE PAGEWIRE FBI EARL LE TINNIER 22 MERLEAC
3 STEL DEBAT DAMION STORMATIC GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL

Section 2C 1 DELIGHT MARCUS VILLAC FIN GAEC TOULLEC 29 PLOMELIN
2 DONDEE-BOP DONDEE RUBENS GAEC TOUBLANC TURBAN GUYOMARD 22 ST JEAN KERDANIEL
3 DIADEM RUBENS GOLDWYN GAEC DU BON VENT 56 LOCQUELTAS

Section 2D 1 DOLWEN ROZ GOLDWYN MERCHANT GAEC DE PLEROZ 35 ROZ LANDRIEUX
2 STEL DREAM BURNS ALLEN GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL
3 STEL DALVO DAMION SPIRTE CED GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL

Section 2E 1 FAVI CINDY BAXTER SEPTEMBER GAEC CABON SALUDEN 29 PLOURIN
2 BH CRAWLEY TALENT LAD LYSTER EARL BREIZHOISE HOLSTEIN 35 BAINS SUR OUST
3 CLEMENTINE TALENT LAD ROY GAEC DE ROZ LAND 22 PONT MELVEZ

Meilleure mamelle Jeune DECISION ROUMARE BUCKEYE GAEC CABON 29 PLOURIN
Mention honorable Championne Jeune FAVI CINDY BAXTER SEPTEMBER GAEC CABON SALUDEN 29 PLOURIN
Réserve Championne Jeune ESCALE DAMION JENUS GAEC MICHARD 22 LE CAMBOUT
Championne Jeune DECISION ROUMARE BUCKEYE GAEC CABON 29 PLOURIN
Section 3A 1 CRACOTTE RAMONE LOUNGE GAEC AMZER VRAO 22 BOURBRIAC

2 PLT CEPTIE SPIRTE CED LEADER M LECUYER Patrick 22 PLENEE JUGON
3 CALINDRA DOLMAN JOCKO BESN M RANNOU Sylvain 22 LANGOAT

Section 3B 1 CANDY SOCA MORTY GAEC DE LA VILLE ES GENETS 22 PLESLIN TRIGAVOU
2 CRISTALINE TALENT LAD FOUR GELA SCL DANO HENT COET 56 LOCQUELTAS
3 CEFATSHTTL SHOTTLE LONARD GAEC DE LEONVILLE 22 PLESLIN TRIGAVOU

Section 3C 1 PJP CASTYL BOLTON EARL PJP PASQUET JEAN PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS
2 CAMERA RESTELL NEGUNDO EARL GUYODEC 56 ST AVE
3 CHARME TALENT LAD ALLEN EARL DU VIEUX CHENE 56 REGUINY

Section 3D 1 CAROLINE DRAKE GIBSON GAEC CABON 29 PLOURIN
2 ROZ CARAIB SEPTEMBER TERRASON GAEC DE PLEROZ 35 ROZ LANDRIEUX
3 AMARANTE SHOTTLE MORTY GAEC CABON 29 PLOURIN

Section 4 1 ALIZE ALLEN JESTHER EARL NICOLO 56 PLUMELIN
2 BAKARA GOLDWYN OUTSIDE GAEC DU BON VENT 56 LOCQUELTAS
3 ANICIA SHOTTLE TEAMSTER GAEC DU PETIT ROCHER 22 PLESLIN TRIGAVOU

Section 5 1 STELVERVEI TALENT LAD TERRANCE GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL
2 ALOMA ALLEN AARON EARL DU VIEUX CHENE 56 REGUINY
3 ULTRALEADE LEADER EARL BREGERE 35 MAXENT

Meilleure mamelle Adulte ALIZE ALLEN JESTHER EARL NICOLO 56 PLUMELIN
Mention honorable Championne Adulte ROZ CARAIB SEPTEMBER TERRASON GAEC DE PLEROZ 35 ROZ LANDRIEUX
Réserve Championne Adulte CAROLINE DRAKE GIBSON GAEC CABON 29 PLOURIN
Championne Adulte ALIZE ALLEN JESTHER EARL NICOLO 56 PLUMELIN

Prix challenge longévité TOPWOOD JESTHER LANTZ GAEC PERRIGAULT 35 ST AUBIN D AUBIGNE
Meilleur Lot départemental ILLE ET VILAINE 35
Mention honorable Grande Championne CAROLINE DRAKE GIBSON GAEC CABON 29 PLOURIN
Réserve Grande Championne ALIZE ALLEN JESTHER EARL NICOLO 56 PLUMELIN
GRANDE CHAMPIONNE DECISION ROUMARE BUCKEYE GAEC CABON 29 PLOURIN
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Avec le challenge France et un nombre de places plus limité qu’à l’habitude, la pression de sélection aura été 
forte. Cependant le département s’en sort particulièrement bien.

Sous les yeux de Giusseppe Beltramino accompagné de son frère, plus de la moitié de la sélection du 22 
accède au podium avec :

U� ��������� ��� �� �� ����� �� C��-B�����

SPACE 2012

1er prix :
Gaec Le Druillennec 

Gaec Botrel 
Scea Crézé 

Gaec Michard 
Rannou Sylvain 

Gaec Nogré 

Le lendemain, quatre prix spéciaux sont remportés :

Meilleure mamelle Jeune pour Dauphine (fille de Pagewire à l’EARL Le Tinnier).

Dauphine
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2ème prix :
Earl Le Tinnier 

Gaec Le Houérou 
Earl Le Guellec 

3ème prix :
Gaec Botrel (deux fois) 

Gaec Amzer Vrao 
Earl de la Ville Malivet
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Meilleure mamelle adulte, Championne Adulte et GRANDE CHAMPIONNE DU SPACE 2012 pour Cré-Bounty 
(fille de Goldwyn) appartenant à la SCEA Crézé.

C’est la consécration pour cet animal, classé EX94 et qui s’était déjà démarqué à FarmingTours, au Space 
2010, au National St Brieuc de 2009 et à la confrontation européenne de Crémone en 2010.
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E��� B���� 2012 : O� � ����� !

Dans le cadre du jumelage, un groupe du 22 s’est 
rendu à Expo Bulle en mars dernier. L’occasion fut 
donnée de rencontrer nos homologues suisses dans 
leur territoire et sur le concours national suisse.

Après un périple routier semé d’embûches (panne 
de véhicule), le groupe est arrivé le 1er jour à la fin du 
concours Holstein, sacrant Atacama. A la suite d’une 
réception officielle, notre Président Serge Michard a 
remis un bidon de lait peint et illustré aux couleurs 
des Côtes d’Armor au Meilleur Eleveur du concours, 
François Morand de MORANDALE HOLSTEIN.

Le concours Red Holstein a sacré PEPITA, une vache 
appartenant à EVERDES Holstein dont un des 
associés n’est autre que Jean Charles Philipona, 
animateur de la fédération fribourgeoise. 

La vie du jumelage avec la Fédération 
Fribourgeoise d’Elevage Holstein

Armor Prim’Holstein Infos communique en partenariat avec SOBAC

Deux visites d’élevage nous ont permis de découvrir, 
hors cadre du salon, le quotidien des éleveurs suisses. 
Un grand merci aux élevages FRYDOM Holstein 
(Francis Terraux) et ILLENS Holstein (Jacques et 
Béatrice Rouiller).

Le fourgon plein de chocolats, de fromages et de bons 
souvenirs, notre délégation est rentrée sans 
encombre au bercail. 

Présentation de quelques animaux par Jacques Rouiller 

Visite de l’élevage Frydom Holstein

Bâtiment d’élevage de Illens Holstein
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Selon la tradition, le journal Holstein International a 
organisé en début d’année un « Championnat du 
Monde » a partir du poster regroupant les photos des 
Championnes Nationales de chaque pays. Le concours 
se déroule en deux parties qui auront le même poids 
pour l’établissement du classement final : d’un côté, 
un jury composé de deux spécialistes de la Holstein (le 
Britannique John Gribbon et le Canadien Roger Turner 
pour cette année) et de l’autre le vote des lecteurs du 
Holstein International.

Cette année, Castel James Jolie a fait l’unanimité en sa 
faveur, puisqu’autant le classement du jury que celui 
des lecteurs la plaçait championne. Du côté des 
lecteurs, Jolie a ainsi reçu 41.6% de l’ensemble des 
votes loin devant la 2ème Eastside Lewisdale Gold Missy 
(29.0% des votes). Quant aux membres du jury, leurs 
commentaires sur Jolie étaient des plus élogieux. 
Ainsi, John Gribbon a trouvé en Jolie une gagnante 
évidente. « En raison de son équilibre complet, de sa 
profondeur depuis son avant-main et jusqu’à sa 
dernière côte et de sa largeur de poitrine. Mais aussi à 
cause de ses pieds et membres et une qualité 

d’ossature superbe, son pis supérieur, sa qualité de 
trayon et implantation de trayons et sa belle irrigation 
laitière. Avec quatre lactations, elle est la vache rêvée 
pour tout passionné. ». Roger Turner quant à lui parle 
«d’une vache mûre idéale, qui s’est développée en 
conservant sa jeunesse au fil ses lactations».

La plus belle représentante de notre Fédération a 
connu un parcours phénoménal depuis 2010 avec le 
titre de Championne d’Europe à Crémone (octobre 
2010), Championne à Swiss Expo (janvier 2011), 
Championne Nationale à EXPO Bulle (mars 2011) et 
enfin le titre mondial en février 2012 à l’âge de 7 ans et 
5 mois. A noter qu’elle avait déjà remporté le titre de 
Championne Nationale à EXPO Bulle en 2009. C’est 
une grande fierté pour notre Fédération d’avoir une 
telle championne qui fait parler d’elle et de l’élevage 
suisse à travers le monde. Toutes nos félicitations vont 
à son naisseur et copropriétaire passionné d’élevage 
Holstein Michel Castella de Sommentier.

  Jean-Charles Philipona

Un des fruits de notre jumelage est l’échange 
d’adresses et de bons conseils entre nos deux 
associations. Suite à une sollicitation d’un professeur à 
l’Institut Agricole de l’Etat de Fribourg, une 
quarantaine de jeunes ont visité l’élevage de Loïc et 
Florent ROBERT à Langourla. Ce fût l’occasion de 

présenter un élevage différent d’un élevage suisse en 
terme d’organisation et de système fourrager : robot 
de traite, système fourrager breton classique, 
automotrice en CUMA , le tout dans un contexte 
génétique favorable à la morphologie et la production 
laitière.
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J’ai effectué mon CS lait (Certificat de Spécialisa-
tion) au GAEC du Bois Julienne à Tramain qui 
s’est concrétisé par un CDI. Je m’intéresse 
depuis peu à la génétique et à la présentation 
d’animaux lors de concours, je me suis mise en 
contact avec des agriculteurs canadiens grâce à 
Cyrille Lucienne. Les terralies 2012 m’ont 
permis de rencontrer Mr Michel Guay, 
personne avec qui j’ai échangé à maintes 
reprises par mail. Le 29 mai dernier, au départ 
de Nantes, j’ai pris mon envol pour une durée 
d’un mois sur le sol canadien. J’ai été accueillie 
dans un premier temps par Linda, l’épouse de 
Michel qui était restée en France afin de visiter 
quelques élevages. Une fois arrivée sur le siège 
de l’exploitation « Ferme Lolisée » ; 70 laitières, 
ma première impression fut mon émerveille-
ment devant la beauté des bâtiments en 
harmonie avec l’environnement et la campagne 
(photo ci-dessous). 

Bien évidemment, on n’en restait pas là puisque 
l’aménagement intérieur des bâtiments était à 
la même échelle tant d’un point de vue esthé-
tique que hygiénique. Il faut toutefois noter à 
ma grande surprise que la majorité des exploi-
tations tout comme celle de la ferme Lolisée 
sont aménagées en entravée, alors qu’en 
France on prône le bien-être animal à grande 
échelle. A ceci près, sur l’exploitation en ques-

tion, les laitières vont en pâture 6 mois dans 
l’année. Au niveau de l’alimentation, les exploi-
tants ont fait le choix d’une alimentation exclu-
sivement herbagère, ce qui contraint de réaliser 
une quantité colossale d’enrubannage et de 
foin afin de satisfaire l’alimentation du cheptel. 
Les 120 hectares de l’exploitation sont réservés 
à la culture herbagère : mélange ray-grass 
anglais, ray-grass d’Italie, luzerne, trèfle 
blanc,…. Dans le cas présent cela représente 3 
000 bottes à produire et à stocker (entre 
l’enrubannage et le foin). Pour ce qui est des 
litières du cheptel, la paille des laitières est 
achetée en big. L’exploitation bien pourvue en 
surface boisée permet à Mr Guay un abattage 
de bois régulier qui ensuite est réduit en 
copeaux pour la litière des génisses.  Cet amen-
dement sera mixé au fumier puis épandu sur les 
terres.  Au Canada, les critères du taux cellulaire 
du lait ne sont pas les mêmes qu’en France. 
Alors qu’ici nous n’avons pas le droit d’excéder 
plus de 250, là-bas la norme cellule est à 400. Je 
tiens à noter que sur l’exploitation il existe une 
barre dentelée qui fait office de barre au garrot 
pour limiter les bouses sous les vaches. 
Certaines exploitations canadiennes vont 
même jusqu’à attacher les queues des vaches à 
l’aide d’un système de câble souple. 
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Regards croisés sur le monde :
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travail s’acquiert jour après jour mais tout a 
commencé simplement avec cette volonté de 
réussir. Le couple à ses débuts, a fait le choix de 
vendre des vaches à potentiel moyen contre 
l’achat d’une bête exceptionnelle. Après 15 ans 
de travail, la réussite de cet élevage est connue 
et reconnue bien au-delà des frontières du 
Canada. Aujourd’hui, Michel Guay est égale-
ment connu comme juge de concours, ce qui l’a 
amené à juger les Terralies à Saint Brieuc. 

Je tiens à remercier Mr et Mme Guay, passion-
nés de génétique, de m’avoir accueillie gracieu-
sement sur ce mois de juin. Lors de mon séjour, 
ils m’ont permis de voir une vente aux enchères 
aux Etats-Unis. J’ai eu l’occasion de présenter et 
en termes canadiens «  à chauffer » une vache à 
l’exposition d’Ormstown pour le compte de 
Michel. 

Mon ambition future serait de prétendre à mon 
installation personnelle au sein d’une exploita-
tion. Il me semblerait judicieux de m’inspirer de 
la stratégie de ce couple afin de valoriser au 
maximum le niveau des animaux sans toutefois 
oublier mon rôle d’agricultrice. L’attrait de la 
génétique reste avant tout une passion qui ne 
doit pas devenir dévorante. J’aime la relation 
terre (animaux, homme mais l’équilibre de ce 
savant cocktail est difficile à trouver. 

Sur l’exploitation les résultats d’analyses restent 
conformes aux normes françaises. Le taux des 
cellules ne fluctue pas en fonction du mode des 
installations de traite mais bien en fonction des 
conditions d’hygiène de traite et de vie de 
l’animal. 

D’un point de vue personnel, le mode de 
bâtiment français aménagé en salle de traite 
voire traite robotisée me semble plus propice à 
la qualité de travail de l’exploitant. On minimise 
les problèmes de dos et de temps de travail : 
moins de manutention et de déplacement. Du 
point de vue génétique, la ferme Lolisée est 
renommée pour être une des exploitations à la 
pointe en ce domaine. J’ai été frappée par la 
mise en valeur des animaux sortis en concours :  
tout animal de show, comme le disent les cana-
diens, a son cadre photo sur lequel on retrouve 
son nom, sa date de naissance, ses géniteurs et 
son palmarès. Le niveau des animaux étant 
élevé sur cette exploitation, Michel réalise 
systématiquement une collecte d’embryons 
avant toute insémination pour la gestation 
future. Ces collectes lui permettent de valoriser 
ses animaux en vente à l’extérieur. La valorisa-
tion de ces ventes lui permet de perfectionner 
davantage ses  accouplements afin d’améliorer 
jour après jour la génétique de son exploitation. 
Pour cela, il utilise les taureaux qui sortent en 
concours (Goldwyn, Talent, ….). Le fruit de ce 
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MESURE DES EFFETS DE   BACTERIOLIT® CONCENTRE, SUR FUMIER DE GENISSES, 
COMPARATIVEMENT A UN E LITIERE TRADITIONNELLE, NON ENSEMENCEE  

 
OBJECTIFS :   
L'essai a été réalisé dans une stabulation de génisses laitières, sur aire paillée accumulée. Le but de cet essai 
est d’étudier l’évolution d’une litière ensemencée au Bactériolit®  Concentré  comparativement à une litière 
Témoin, non ensemencée. 
 
MODE OPERATOIRE : 
Des lots de génisses laitières  de race Prim’Holstein ont été constitués fin novembre 2009 et conduits à 
l’identique pendant 8 semaines, c’est-à-dire recevant la même ration et le même paillage. Trois litières ont 
été conduites : une témoin et deux ensemencées selon des modes différents d’apport du Bactériolit® 
Concentré comme indiqué ci-après : 
 
 
 
 

LITIERE DEMARRAGE JUSTE AVANT CURAGE EN TAS 

 TEMOIN - - - 
 BACTERIOLIT®  CONCENTRE EN DEBUT 4/5 1/5  
 BACTERIOLIT®  CONCENTRE AU CURAGE - 4/5 1/5 

 

 

DIMINUTION DES PERTES  DE MS DE 50%  
grâce au BACTERIOLIT® CONCENTRE 

 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

Après 2 mois, le fumier Témoin a 
perdu 34% de sa valeur initiale 
en matière sèche.  Le fumier 
ensemencé au Bactériolit® 
Concentré n’a perdu que 17%. 
Les pertes sont donc réduites de 
moitié avec Bactériolit® 
Concentré, de plus nous 
obtenons une quantité de MS 
supérieure de 25 % par rapport 
au témoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE MEILLEURE VALORISATION  
DE VOS FUMIERS 

Essai réalisé en 2010 par la ferme expérimentale D’AGROPARISTECH 
 

SOBAC – ZA – 12740 LIOUJAS – 05 65 46 63 30 – www.sobac.fr  - contact@sobac.fr 
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 2 FOIS PLUS d’azote total grâce à 
BACTERIOLIT® CONCENTRE 

 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
CONCLUSION :  
Dans le cas d’un fumier de génisses laitières, l’ensemencement de la litière avec du Bactériolit® Concentré 
permet : 

 De réduire la perte en matière sèche du fumier,  
 De limiter fortement la perte en azote total (organique + minéral) du fumier, 
 D’améliorer l’azote total du fumier dans le cas d’un ensem encement avec du Bactériolit®  Concentré apporté 

au cours de l’accumulation du fumier. 
 
L’e�et le plus important s’est produit avec Bactériolit® Concentré épandu au cours de l’accumulation du 
fumier ; l’action des micro-organismes du Bactériolit® Concentré ayant démarré dès le départ de l’essai.  

Après 2 mois, le fumier Témoin a perdu 38% de sa valeur initiale en azote total. Le fumier ensemencé au 
Bactériolit® Concentré mis au début s’est enrichi de 23% deux mois après sa sortie .  
L’apport de Bactériolit® Concentré permet un enrichissement de plus de 98 % par rapport à la modalité 
Témoin. Dans le cas d’un ensemencement des fumiers, l’apport de Bactériolit® Concentré permet un 
enrichissement du fumier en azote même deux mois après la sortie de la stabulation.   

ESSAI 2006/2007 EN BRETAGNE PAR 
L’INSTITUT TECHNIQUE AVICOLE (ITAVI)  
 

AMBIANCE ET PERFORMANCES 
ZOOTECHNIQUES 

- Réduction de 82% de l’ammoniac 
dégagé 

- 14% de mortalité en moins 
- Réorganisation de l’azote : +39% 

d’azote organique 
 

SOBAC – ZA – 12740 LIOUJAS – 05 65 46 63 30 – www.sobac.fr  - contact@sobac.fr 

To
nn

ag
e 

d’
N

 a
ve

c 
po

ur
 b

as
e 

10
0 

PLUS D’INFOS SUR 

www.bacteriosol-sobac.com

Bounty 



U�� ������� J���� ������ !  Par Pierre Le Tinnier

La vie de l’association
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Informations en bref ...

L�� �������� ���������� �� ���������

Le printemps 2012 aura été riche en journées techniques.

En avril et juin se sont déroulées des formations «Pointage des animaux», animées par les techniciens de Prim’holstein 
France au Gaec de la Cour Es Croix (Corseul) et au Gaec Le Houérou (St Quay Perros).

En avril s’est déroulée une session de formation sur le clippage. A partir des génisses du Gaec Carfantan, une vingtaine de 
personnes a pu apprendre à gérer le clippage du lavage à la ligne de dos. L’occasion également de faire le point sur les 
consommables et le matériel nécessaires à tout bon clippeur.
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Ce sont Laura Le Druillennec et Nicolas Jouet qui 
ont représenté le département à l’école de 
Ploermel.

A l’initiative d’un groupe de jeunes, plusieurs rencontres ont eu lieu afin d’organiser les échanges 
entre jeunes sur le monde de l’élevage, de la génétique, de la conduite de troupeau,…
Ces échanges vont déboucher sur la création d’une section jeune au sein d’Armor Prim’Holstein. La 
section est en cours d’organisation et nous vous communiquerons prochainement les projets et 
programmes.
Pour tout renseignement, idée, information, contactez Pierre Le Tinnier ou Vincent Jégou sur 
armorprimholstein@gmail.com.

Le kit du parfait clippeur, expliqué par Guillaume Moy

Z��� ��� ��� ��������� ��������

• Matériels de clippage : la commande a remporté un 
succès mitigé avec 18 commandes, principalement des 
produits de clippage (clear, lustrant,..) et quelques 
tondeuses

• Commande de semences de printemps : la commande 
a totalisé 1239 doses, ce qui constitue une belle réussite 
(dont 8,8 % en sexé).

Afin d’étendre la proposition de commande groupée et 
de caler aux périodes d’inséminations, nous avons 
relancé une commande d’automne. 


